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MEMOIRE i

SIGNIFIÉ. ’
POUR Frere Hugues-Denis Dalmancè Dubèsse’* 

Prêtre, Chanoine-Regulier de l’Ordre de S. Augustin, Con
grégation de France, Prieur-Curé de Sainte Marie de Milon* 
Demandeur»

CONTRE Me Ignace Regnier , Prêtre séculier, pourvu 
en Commande du même Prieuré-Cure 3 Deffendeur.

'UNIQUE question que cette complainte présente au 
Conseil, est; de sçavoir si un Copatron Laïc en France t 
peut sans la participation de son Copatron Ecclesiastique 
nommer au Pape un Prêtre séculier pour remplir en Corn-* 
mande un Benefice regulier, & par-là priver le Copatron 

de son droit, & le Collateur François de conferer le Benefice , secun-j 
dum conde scentiam statûs.

C’est sur un tel pourvû que le Frere Dubessé paroît devolutale. Ce 
genre de dévolut n’a donc rien d’odieux ; il n’attaque ni les mœurs ni la 
conduite du Prêtre séculier, il n’a pour objet que de montrer que le 
droit du Copatronn’a pû être violé impunément, il n’a pour but que de 
conserver les droits des Collateurs en France & de maintenir l’autorité 
du Concordat & la maxime , Regularia regularibus, secularia secularibns- 

Les circonstances des faits & l’etablissement de moyens vont con-* 
courir à démontrer la nullité des titres du sieur Regnier.

FAIT.
Le Prieuré-Cure de Milon est: Regulier; il dépend de l'Abbaye de 

Toussaint d’Angers ; c’est même un Chanoine Regulier de l’Abbaye 
qui doit le remplir.

Le Patronage de ce Prieuré est mixte ? & se partage entre le Seigneur
A



de la Châtellenie de Fonraine-Milon & l’Abbé deToussaints d’Angers.'
Voici comme ce Patronage s’est toujours exercé depuis sa formation*
Le Seigneur de Milon nomme à l’Abbé de Toussaints d’Angers un 

Religieux qu’il choisit parmi ceux de la Communauté de l’Abbaye, & 
l'Abbé d’Angers presente ce nommé à l’Evêque d’Angers, qui donné 
la Collation bu nommé par le Seigneur, & presènté par l’Abbé.

Rien n’est  si fréquent en Anjou que ces fortes de partitions de Patro
nage; la Province en fournit cinquante exemples ; il en a passé un sem- 
blable Sous les yeux du Conseil Tannée derniere , qui concernoit l’Ab- 
baye de Melinais.

Il suffit pour la cause presente, que les titres & la Possession déter
minent ce Patronage tel qui vient d’être expliqué ; on rendra compte 
de ses titres dans les moyens ; mais quant à présent, il doit demeurer 
pour confiant que le Prieuré-Cure de Milon est en Patronage mixte, 
qu’il se divise entre le Seigneur de Milon & l’Abbé de Toussaints d'An
gers ; qu’enfin le Seigneur de Milon est obligé de nommer à l’Abbé de 
Touffaints d’Angers un Chanoine Regulier de l’Abbaye, & que l’Abbé 
le presente à l’Evêque,qui conféré sur la réunion de ces deux Actes qui 
constituent le Patronage.

Il en avoit été usé ainsi à toutes les vacances de ce Prieuré arrivées 
par mort.

Ne reprenons ici que les deux dernieres Provisions de cette Cure.
Celles du 22 Avril 1684. données par l’Evêque d’Angers à Frere 

Claude Deschamps , Prêtre de l’Ordre de S. Augustin, Chanoine Regu
lier delà Maison d' Angers , du Prieuré Cure de Milon vacant par le dé
cès de Jean Legros, Chanoine Regulier de S. Augustin, portent que ce 
Prieuré est de l'Ordre de S. Augustin , Prioratum de Milon ditti Ordinis.

Il y est dit, Cujus dum vacat nominatio ad Dominum temporalem} pro 
tempore existentem Terra & Castellania de Milon, prasentatio ad Reveren
dum Dominum Abbatem Monasterii Omnium Sanctorum Andegavenis , Col
latio autem, provisio, institutio,& quavis alia disposìtio ad nos ratione dignitatis 
uostra Episcopalis respective spectant & pertinent.

Ce Frere Deschamps a vécu Jusqu’en 1710. les Provisions qui ont été 
données à Frere Michel-Alexandre Trochon , Prêtre , Chanoine Re
gulier de l’Ordre de S. Augustin,Congrégation de France, de ce Prieu
ré vacant parla mort du Frere Claude Deschamps, doivent s’expliquer 
de la même maniere que celles de 1684. on l’ignore à cause des abré
viations que l’extrait rapporté contient.

C’est par le décès de ce Frere Trochon arrrivé le 30 Janvier 1744. 
-que ce Prieuré est devenu vacant.

Naturellement suivant les titres & la regie observés de tout tems & 
suivant le droit reconnu par les Seigneurs de Milon , l’Abbé de Tous- 
saints d’Angers s’attendoit que dans les quatre mois donnés au Patron 
Laïc pour nommer , le Seigneur de Milon lui nommeroit un Religieux 
-de l’Abbaye , afin que lui Abbé le presentât à l’Evêque.

Sa consiance a été trompée : au lieu par le Seigneur de Milon de se 
rendre à l’usage , à la possession & aux titres ausquels ses Predecefleurs 
s’étoient toujours coijfoimés, voici le détour que ce Seigneur de Milon



 a pris ; il a donne par acte devant Notaires à Angers le 24 Mars 1744 
une procuration en blancpour nommer au Pape le sieur Regnier , Prêtre 
seculier , ou pour ceder fond* oit de nomination en faveur dudit sieur Regnier >
& pour supplier Sa Saint eté de vouloir bien pour cette fois confer er en Com
mande sur sa nomination ou cession audit sieur Regnier ledit Prieuré-Cure dé 
sont aine-Millon, jurant qu'iln est entré dans ladite nomination ou cession aucun 
patte illicite.

Ce qu'il est bon d’observer en cet endroit, c’est que le Seigneur de 
Milon fait l’aveu dans cet Acte, tout mauvais qu’il soit, 1°. Qu’il n’est 
à causè de sa Seigneurie, que nominareur audit Prieuré - Curé de 
Milon. 2°. Que ce Prieuré est affecté aux Religieux de l’Ordre de 
Saitn Augustin, Congrégation! de France; & dans le tems qu’il est 
forcé de convenir, qu’il n’y a qu’un Chanoine Regulier de l’Ordre de 
Saint Augustin qui puisse remplir ce Benefice Regulier, il travaille 
contre Je vœu de la fondation à le faire passer à un Séculier en Com
mande.

Avant cet acte le sieur Regnier sûr que le Seigneur de Milon vouloir 
bien qu’il obtînt du Pape ce Prieuré en Commande, s’en étoit fait pour
voir en à Rome en Commande par des provisions du second six des 
Calendes de Mars, année quatre du Pontificat du Pape regnant ; ce qui 
date ses Provisions du 24 Fevrier 1744.
Le Seigneur de Milon qui sçut qu’il y avoit des Provisions obtenues par 

le sieur Regnier avant la procuration qu’il avoit donnée le 24 Mars 
1744. donna son consentement par acte du 20 May suivant, à ce que 
le Pape lui conférât, si fait n’avoit été, le Prieuré de Milon, & il renou- •
velia ce même consentement par autre acte du 28 du même mois.

Le Frere Dubesse qui avoit eu une Obédience dès le 7 Fevrier 1744* 
de l’Abbé de Sainte Genevieve, pour sè rendre dans la maison de Tous- 
faines d’Angers, dans l’idée qu'il feroit nommé à l’Abbé d Angers parle 
Seigneur de Milon, trompé dans son attente par la supercherie dece Sei
gneur , n'a pas balancé à se pourvoir en Cour de Rome, où il a obtenu 
des provisions le 16 Fevrier 1745. dece Prieuré de Milon dans les
quelles se trouve la clause, Licet quidam, &c. ce qui le rend , félon le 
sieur Regnier dévolutaire.

Sur ces provisions il a eu le Visa de M. l’Evêque d’Angers le 8 Avril 
suivant, & a pris possession de ce Prieuré le 10 du même mois.

En vertu de ces titres il a fait assigner au conseil par Exploit du 13 
Juin 1745. le sieur Regnier pour voir dire que lui Dubessé feroit main
tenu dans le Benefice avec restitution de fruits & dépens.

Ce Compétiteur a fourni de désensès laconiques le 25*. Septembre 
de la même année, non recevable en tout cas, mal fondé.

C’est ainsi que la complainte se trouve engagée.
Il s’agit donc maintenant d établir le droit du Frere Dubesse, & de 

montrer la nullité du titre du sieur Regnier.
Deux Propositions vont servir à cette démonstration.
1°. Le Benefice de Milon est en Patronage mixte, & le Copatron 

Ecclésiastique n’ayant pas concouru avec le Patron Laïc, les provisions 
du sieur Regnier obtenues du Pape, sont essentiellement nulles.
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2°. Le Prieuré de Milon étant régulier, & ne pouvant suivant les 
titres & la possession être rempli que par un Chanoine Régulier de 
l’Abbaye de Toussaints d’Angers, les provisions données à un séculiet 
ne doivent produire aucun effet.

PREMIERE PROPOSITION.
Le Prieuré-Cure de Milon est: en Patronage mixte ; il faut le con» 

cours des deux Patrons pour l’obtenir du Pape, & Priver le Collateut 
en France de son droit de collation.

PREUVE.
Dans la fondation originaire, le Benefice de Milon n’étoit qu’une 

simple Chapelle bâtie dans la Paroisse de saint Georges des Bois par les 
Seigneurs de Milon , & parce que cette Cure de saint Georges des Bois 
dépendoit de l'Abbaye de Toussaint d'Angers, les Fondateurs s’obli- 
gerent de prendre de la main de l’Abbé & du Chapitre de Toussaints 
d’Angers un Chanoine Régulier de cette maison pour être leur Cha
pelain.

C’est: ce que nous apprend la charte de 1200. qui est: rapportée.
Dans la suite des tems cette Chapelle a été érigée en Cure du dé

membrement qui a été fait de celle de saint Georges des Bois, & com
me l’Abbé de Toussaints d’Angers avoit le Patronage de cette Cure de 
saint Georges, il a été juste que le même droit passât sur cette nouvelle 
Cure.

aussi !fut - il convenu alors que le Seigneur de Milon garderoit 
de son côté le choix du Chanoine Régulier de Toussaints d’Angers , 
mais qu’il le nommeroit à l’Abbé d'Angers, & que cet Abbé presèn-, 
teroit la personne à l’Evêque.

Nous n’avons pas la piece qui contenoit cet arrangement; c’est: sans 
doute dans le décret d’érection que ces conditions apposées au con
sentement de l’Abbé de Toussaints d’Angers ont été renfermées, mais 
elle est; abondamment suppléé par d’autres qui jointes à une Possession 
de près de trois siecles, forment la preuve la plus complette de ce qui 
fat réglé lors, & l’on peut dire avec consiance qu’une possession si 
longue est: un veritable titre , le monument le plus certain , & l’inter
prete le plus fidele du droit de chacun.

Une collation du 17. Février 1451. est: le premier titre auquel nous 
puissions remonter.

Il y est dit : Cum quidem Prioratus Curati de Fonte Milonis jus nominandi 
ad dominum temporalem pro tempore dicti loci de Fonte Milonis, prasenta- 
tio autem ad Venerabilem Patrem Abbatem pradicti Monasterii omnium San
iorum Andegavensis, ad prœdictum vero Reverendum Patrem collatio , pro
vi fio, institutio, & omnimoda alia dispositio, casu vacationis ejusdem occurrente 
pertinere noscuntur & pertinent.

On voit encore que cette collation a été faite sur la Presentation de 
l’Abbé d’Angers , mediante tamen nominatione nobilis viri Johannis de

Masseills
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Maaaéilles armigeri domìni temporalis ditti loci de Fonte Milone.
Cette collation est faite diletto noatro religioaso Fratri Guillelmo Mougné 

Presbytero ditti Monasterii Omnium Sanctorum , expresse professo litteratorie 
prasentato.

Voilà un titre qui prouve le droit des Parties, & qui montre l’exer
cice que chacun en a fait.

Pour ne pouvoir douter de la forme dans laquelle les choses Te pas- 
soient & se de voient operer, il faut rapporter ici tout au long un Acte 
du 30. Avril 1485. de nomination faite par le Seigneur de Fontaine- 
Milon & l’Abbé de Toussaints d’Angers: il est conçu en ces termes :

A vous Reverend Pere en Dieu , M. l’Abbé de Toussaints d’Angers de 
l’Ordre de S. Augustin 3 Pierre de Masseilles Seigneur de sont aine-Milon,  
honneur & reverence.

Au Prieure-Cure dudit lieu de Fontaine Milon à present vacant par la 
mort & trépas de feu Frere ( Guillaume Mougné) dernier Prieur d’icelui [ 
0“ paisible possesseur , duquel le droit de nommer à icelui Prieuré, toutes < 
fois qu'il vacqne,  nous appartient à cause de notre dite Seigneurie de Fontaine 
Milon pour notre moitié ; icelui vacant 3 nous nommons un Religieux de votre 
Monastere, & à vous à cause de notre dignité Abbatiale le droit de presenter & 
de presentation3 à notre Reverend Pere en Dieu M. le Cardinal Evêque d’Angers 
le droit de collation, provision,  institution, & toute autre disposition en appar
tient , nous vous nommons pour cette fois notre bien aimé Frere Pierre Daul- 
meretz notre Religieux dudit Monastere , & vous remuerons qu icelui notre 
nommé vous veuilliez presenter à mondit Seigneur le Cardinal d’Angers ou à 
ses Vicaires pour lui en être fait institution d’icelui, & avons signé devant 
Notaires.

Sur cette nomination à l’Abbé d’Angers, il presenta le Frere Daul- 
meretz à i’Evêque, qui lui fit collation du Prieuré de Milon le 3 May 
1485.

Comme le sieur de Masseilles n’étoit Seigneur qu’en partie de Milon; 
le même jour 3. May 1485. le sieur Bernard propriétaire de l’autre 
moitié de la Seigneurie de Milon* nomma à l’Abbé d’Angers Frere Guil
laume Fallet, Religieux du Monastere de Toussaints d’Angers,  afin de 
le presenter à l’Evêque, & le 4. du même mois il obtint de l’Evêque 
d’Angers des provissions sur la Presentation de l’Abbé de Toussaints 
precedée de la nomination qui avoit été faite par le Seigneur en partie 
de Milon*

Et ce qui n’est point à negliger, c’est que dans le combat des deux 
Seigneurs de Milon aucun ne contestoit à l’Abbé d’Angers le droit de 
presenter à l’Evêque, au contraire chaque Seigneur en partie avoit fait 
sa nomination d’un Religieux du Monastere de Toussaints d’Angers à 
l’Abbé d’Angers pour qu’il le presèntât à l'Evêque.

Une Sentence du 28. May 1485. rendue par le Juge dAngers sur 
une contestation élevée au sujet de ce Prieuré de Milon par un étu
diant dans l’Université d’Angers, constate encore le droit de nommée 
du côté des Seigneurs de Milon, & celui de presenter par T Abbé à TE-, 
vêque le sujet nommé par les Seigneurs.

On conçoit bien que cette altercation des deux Seigneurs de Milon
B

* C’est celui au
quel la collation 
avoit été donnée de 
ce Prieure en 1451



qui avoient chacun nommé à f Abbé un sujet different, quoique de la 
maison d'Angers, & quoique presentez à l'Evêque qui leur avoit con
féré , ne rendait ni l’un ni l’autre de ces pourvûs paisible possesseur.

Les Seigneurs le reconnurent eux-mêmes ; aussi Pierre de Masseilles 
Seigneur en partie de Milon , donna-t-il dès le 19 Juin 1585. une pro
curation à René de Masseilles Ton frere, pour terminer les differens qu’il 
avoit avec Jean Bernard ,sur le droit qu’il avoit de nommer un Reli
gieux de l’Abbaye de Toussaint d’Angers à l’Abbé de ladite Abbaye 
pour le presenter à l’Evêque d’Angers.

Cette contestation entre ces deux Seigneurs de Milon fut bien-tôt 
terminée.

Le nœud de la conciliation fut sans doute, pour ne do nner aucun avan
tage à l’un sur l’autre , qu’on ne nommeroit aucun des deux precedens 
nommés de part & d’autre, ni le Frere Dalmererz, ni le Frere Fallet.

Nous voyons en effet, que par Acte du 7 Juillet 1485. ces deux Sei
gneurs se réunirent pour nommer à l’Abbé de Toussaint d’Angers le 
Frere Tillon Chanoine Regulier, pour être par lui presenté à l’Ëvêque 
d'Angers.

La preuve que cette nommination faite à l’Abbé a été suivie de la Presentation
 de l’Abbé à l’Evêque, & que ces deuxactes ont produit une 

collation au presenté , se tire de deux actes de 1488.
En effet, le Frere Dalmance du Bessé rapporte une nomination 

du 7 Janvier 1488. faite à l’Abbé de Toussaint d’Angers par le sieur 
Bernard , pour les Seigneurs de Milon , de la personne de Guillaume 
Fallet, pour remplir le Prieuré-Cure de Milon, à la place du Frere Til
lon décédé.

Apparemment que la même difficulté sur le choix d’un Sujet se re- 
nouvella en ce même-tems ; car nous trouvons qu’un Bouré nom
ma en 1488. à l’Abbé d'Angers le Frere Guillaume Fallet au 
Prieuré Cure de Milon, vacant par la morr du Frere Tillon. Sa nomi
nation n’a ni datte du jour , ni celle du mois.

Ce qu’il y a de confiant, c’est que le Janvier 1488. le Frere Guil-» 
laume Fallet obtint des provisions de la Cure de Milon , dans lesquelles 
il est qualifié Religieux de l’Abbaye.

On voit encore une procuration donnée le 1. Décembre 1488. par 
le Sieur Bouré pour sommer le Sieur Masseilles de nommer à l’Abbé 
d’Angers un Religieux de son Abbaye pour être par lui presenté à TE
vêque.

En 1506. le  15 Septembre, se trouve une procuration donnée parle 
Sieur Bouré, pour sommer le Sieur de Masseilles de nommer à l’Abbé 
de Toussaint d'Angers un Religieux de son Abbaye , pour être par lui 
presenté à l’Evêque.

Une autre procuration donnée le 2 Novembre 1506. par le Sieur ' 
delà Jaille Seigneur de Fontaine-Milon , pour nommer une personne 
idoine à M. l'Abbé de Toussaint d’Angers, pour être Prieur & Curé 
de Fontaine-Milon à la place de Guillaume Fallet, dernier paisible 
possesseur, conjointement avec le Seigneur de Fontaine-Milon.

On ne voit point ce que cette querelle des Seigneurs est devenue»
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Toujours est-il vrai que le droit de Presentation , qui appartient à l’Àb
bé d’Angers, n’en a jamais souffert, & on ne sçauroit trop rappeller là 
circonstance vraie, que dans tous ces actes la plûpart émanés des Sei
gneurs mêmes de Milon, le droit de l’Abbé d'Angers a toujours été re
connu pas ces Seigneurs dans les tems même qu'ils étoient le moins 
d’accord entr’eux , & que leur nomination n’a point cesse de tomber 
sur un Religieux de la maison de Toussaint d’Angers.

L’Abbaye de Toussaint d'Angers n’est pas en érat de representer, ni 
nominations des Seigneurs de Milon, ni prestations de leurs Ab
bés à l’Evêque d’Angers des Sujets qui ont rempli cette Cure pendane 
bien des années:il y a un vuide de 139. ans oùnul Acte ne s’est conserve.

Mais ce n’est pas simple préemption que de penser que dans un tel 
espace ,les choses le sont passées comme auparavant, les deux entrêmes 
se rejoignent, & la conviction devient entiere sur une Possession uni*» 
forme , quand on passe à l’acte du 22 Août 1645*.

Par cet acte Louis de Masseilles, Seigneur de Fontaine-Milon, tant! 
en son nom que pour Demoiselle Claude le Maçon * dont il avoit la 
procuration du 21 Juillet precedent, s’adresse au Prieur d’Angers, tant 
pour lui que pour les Religieux du Chapitre & Communauté de ladite 
Abbaye , & lui remontre que le Prieuré-Curede Milon est vacant par 
la mort de Louis Presourche , quien étoit titulaire.

Il y rappelle le droit qu’ont les Seigneurs de Milon de nommer un 
Chanoine Regulier de Toussaint d’Angers , en ces termes.

Duquel Bénéfice la nomination appartient audit Sieur de Masseilles & à 
ladite Demoiselle Maçon par la fondation d’icelui, la Presentation à M. 
l’Abbé & Couvent de ladite Abbaye de Toussaint & la collation &  
institution à Monseigneur l’Evêque d’Angers.

Et d’autant que par ladite fondation icelui Bénéfice est assette à un Religieux 
de ladite Abbaye de Toussaint, ledit Sieur de Milon a prié & requis ledit 
Prieur } tant pour lui que pour lesdits Religieux, Chapitre & Communauté 
d'accepter la nomination quii entend faire d’un des Religieux dudit Couvent 
pour tenir & prendre ledit Prieuré-Cure} afin de le faire pourvoir & mettre 
en Possession dudit Bénéfice , déclarant que l’intention , tant de lui que de ladite 
Demoiselle Maçon , est de nommer le Rever end Pere Fournier Religieux de 
ladite Abbaye , protestant ledit Sieur de Milon esdits noms, à faute de le faire, 
qu'il y pouvoyera par les voyes de droit. Parlant audit Rever end Pere Gallet 
Prieur. 

Lequel Prieur, tant pour lui que pour les Religieux, Chapitre & Commué 
nauté de ladite Abbaye, a fait reponse que ledit Pere Fournier a un Office dam 
ladite Abbaye de Toussaint, qui n’est compatible avec le Bénéfice du Prieuré* 
Cure ; qu'à present il n’y a pas autre Religieux dans ladite Abbaye qui soit 
propre à tenir & posseder ledit Prieuré - Cure > & sans prejudicier à leurs, 
droits, n' empêche que ledit Sieur de Milon esdits noms y nomme pour cette, 
seule fois seulement, telle personne capable qu’il verra bon être.

Rien n'estplus precis que cet acte. Rien ne prouve mieux queles droits 
de chacun se sont soutenus dans tous les tems. On va être persuadé qurils 
n’ont rien perdu Jusqu’à la forme de nomination qu’a faite en 1744* 
le Seigneur de Milon, & qui cause le Procès dont il s’agit.



Il y avoit eu uni incapable & un intrus, qui s’étoient introduits dans 
ce Prieuré , on ne sçait quo fatto ; apparemment que c’étoit par un mau
vais choix du Seigneur de Milon ou par quelque provision de Cour de 
Rome ; le Frere Jean le Gros , Religieux de l’Ordre de Grammont, 
devoluta en 1660. ces deux Prêtres, qui s’appelloient Coisnel & Es- 
chalard ; la contestation fut vive entr’eux, & dura long-tems ; il y eut 
Sentence qui le maintint; sur l’appel la Sentence fut confirmée; & com
me les provisions du Frere le Gros & le Visa de 1 Evêque d’Angers s lui 
imposoient la nécessité de faire profession dans la maison d’Angers, il 
vint le 26 Mars 1669. à l'Abbaye d'Angers pour être reçu in Fratrem,& 
prendre l’Habit : le Prieur lui répondit qu’il étoit prêt de l’accepter ; 
mais qu’il n’auroit point la maison pour assurée ; il prit cette reponse 
pour refus. L’Acte n’en dit pas davantage.

Il sembleroit de-là qu’il eût possedé cette Cure quoique Grammon- 
tin ; mais ce qu’il y a de vrai, c’est qu’il a été reçu Chanoine Regulier ad 
effectum.

La provision de M. l’Evêque d’Angers , dont on n’a pu parler, en est 
une preuve convainquante , il y est qualifié Chanoine Regulier.

C'est la provision du 22 Avril 1684. donnée par l’Evêque d’Angers 
à Frere Claude Deschamps, Prêtre de l 'Ordre de Saint Augustin, Cha
noine Regulier de l’Abbaye de Toussaint d'Angers, du Prieuré-Cure 
de Milon , vacant, est-il dit, par la mort du Frere le Gros, Chanoine 
Regulier de l’Ordre de Saint Augustin.

Ces provisions renferment la preuve que le droit de toutes les Parties 
s’est toujours soutenu & conservé sans interruption, tel qu’il a été dès 
l’origine de la Cure.

Il y est dit que ce Prieuré est dudit Ordre de Saint Augustin, Priora- 
tum de Milone ditti Ordinis nostra Diœcesis.

Il y est expliqué , cujus dum vacat nominatio ad Dominum temporalem 
pro tempore existentem Terra & Castellania de Milon , prasentatio ad reve
rendum Dominum Abbatem Mona fler ii omnium San florum Andeganensis , 
collatio autem, provisio, inslitutio, & quavis alia dispositio ad nos ratione 
dignitatis no [Ira Epifora lis respectivè se flant & pertinent.

Ce Frere Deschamps est décédé en 1710. paisible possesseur de cette 
Cure : le Frere Trochon, Chanoine Regulier de l’Ordre de S. Augustin, 
Congrégation de France, en a été pourvu par l’Evêque d’Angers. Il est 
décédé le 30 Janvier 1744. & c’est la circonstance de sa mort qui a fait 
naître ce Procès,

L’Extrait tiré du Secrétariat de ces provisions, doit naturellement être 
modelé sur celles de 1684. on ne peut le distinguer par les &c. qui y sont. 
Mais quand il feroit possible de supposer qu’elles y auroient été contraires, 
il n’en pourroit resulter qu’une premiere entreprise de la part du Sei
gneur de Milon contre le droit & la Possession de l’Abbé d'Angers , de 
presenter à l’Evêque le nommé par le Seigneur de Milon; entreprise 
qui ne pourroit jamais préjudicier au droit de l’Abbé d’Angers.

On sçait, en effet, que suivant les principes adoptés par tous les 
Canonistes, & confirmés par la jurisprudence des Arrêts , il faut trois 
provisions subsequentes dans l’espace de quarante ans pour changer la
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nature du Benesice, & déranger Tordre & l'usage du Patronage \ il faut 
le même nombre de presentations dans le même tems de quarante 
Années pour preferire contre un Copatron & pour qu’il soit censé avoir 
perdu son droit.

Or ici il y auroit au plus une seule fois où le Seigneur de Milon 
aurait donné atteinte au droit de l’Abbé d’Angers, & par consequent 
on n’en pourroit induire une Possession en faveur des Seigneurs de 
Milon.

Cette Possession derniere feroit même de mauvaise foi, & comme 
telle reprouvée, & ne serviroit à rien au Seigneur de Milon

Il faut donc envisager comme un point de droit solidement établi 
par le fait même des Seigneurs de Milon, qu’ils n’ont jamais eu depuis 
l’érection de cette Cure d’autre droit que de nommer à l'Abbé d'Angers 
un Chanoine Regulier de ladite Abbaye, pour qu’il le presentât à 
l’Evêque, qui sur ces Actes qui réunis forment le Patronage de la Cure 
de Milon, a toujours conféré.

Le Patronage de ce Prieuré est donc mixte, il dépend donc du con-* 
cours du Seigneur de Milon & de l’Abbé d’Angers , il n’est donc pas 
permis au Seigneur de Milon de nommer à d’autres qu’à l’Abbé d’Angers 
le sujet qui doit remplir cette Cure.

De quel œil après cela doit-on regarder les provisions du sieur Re
gnier, Prêtre Secuiier? les obreptions & subreptions qui les ont fait 
accorder, les sont necessairement tomber sans le secours du dévolut.

En effet, la subreption confitte en ce qu’il n’a pas été exprimé dans la 
Supplique , que la Presentation appartenoit à l’Abbé d'Angers, & que 
le Seigneur de Milon n’avoit que le droit de nommer un Chanoine Re
gulier de la maison d’Angersà l’Abbé de cette Abbaye.

On conçoit aisément que si le sieur Regnier avoit rendu compte de 
Ces vérités au Pape, la grâce lui eût été refusée; c’est donc en taisànt 
une vérité qui l’eût privé de la grâce, qu’il est parvenu à l’obtenir.

Il y a une premiere obreption, pour avoir exposé que le Seigneur de 
Milon étoit seul & unique Patron du Benefice-Cure de Milon, tandis 
qu’il est asseuré par une suite de titres que le Seigneur de Milon n’est: 
que nominateur, qu’il nomme seulement à l’Abbé d’Angers le sujet 
qui doit être presenté par l’Abbé à l’Evêque qui conféré.

Une seconde obreption se tire encore de ce qu’il a été exposé au 
Pape que le Benefice devoit être rempli par un Chanoine Regulier de 
l'Ordre de S. Augustin ; ce qui suppose qu’il suffit d’être membre de 
cet Ordre, de quelque maison que soit le Chanoine, pour le posseder, 
quoique par la fondation & par la même suite de titres & par la posses- 
sion, il soit évident qu’il faille necessairement que ce soit un Chanoine 
Regulier de l’Abbaye de Toussaint d’Angers qui soit nommé par le Sei
gneur de Milon à l’Abbé d’Angers, & par lui presenté à l’Evêque pour 
qu’il luiconfere.

On peut enrelever encore une troisiéme, en ce que le Sr Regnier a 
exposé qu'il avoit le consentement de l’unique Patron du Prieuré. Il 
n' avoit pas alors le consentement même du Seigneur de Milon; il ne la 
eu que par la procuration du 24 Mars 1744- que le Seigneur de Milon
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n’a donnée qu’un mois après les provisions obtenues, & le consente
ment , sa réitération du 23 May, & confirmation du 28 May, ne sont son
dés que sur la fausse qualité que le Seigneur de Milon y a Prise de Patron 
& de Nominateur, sans specisier à qui & qu’il avoit droit de nommer.

On sçait bien qu’il suffit que !e consentement du Patron intervienne 
après; mais aussi faut-il qu’il soit donné par tous les Patrons, s’il y en a 
plusieurs, qui doivent concourir.

Par exemple dans ce-cas ci, ou le parronage est: divisé en deux, ou 
le Seigneur de Milon a la nomination du sujet à l’Abbé de Toussaint 
d’Angers, & ou l'Abbé d’Angers a la Presentation à l’Evêque, & l’E- 
vêque la collation à ce nommé & presenté. Il est: indispensable que les 
deux Parties interessées au patronage s’unifient, pour qu’un Benefice 
Regulier passe en commande à un Prêtre Seculier, qui ne peut faute de 
qualité requise * posseder le Benefice.

Les provisions du sieur Regnier sont une privation du droit qui appar
tient à l’Abbé de Toussaint d'Angers; droit qu’il n’a pu perdre sans son 
consentement; droit qu’il n'a pas été en état de conserver, puisqu'il igno- 
roit ce qui se passoit à son préjudice, & que pendant les quatre mois 
donnés au Patron Laïc, il avoit les mains liées; & comme pendant ces 
quatre mois il jouissoit de l’avantage du Patron Laïc , il s’ensuit qu’il ne 
pouvoit êt e prévenu ; & par une suite de consequence , les provisions 
du sieur Regnier sont nulles, dès qu’il n’a pas eu lors, & n’a pû avoir 
depuis le consentement de l’Abbé d’Angers.

Le Seigneur de Milon en se démettant de son droit entre les mains 
du Pape , n’a pû le ceder que tel qu’il l’avoit, & il consistoit seulement 
à nommer à l’Abbé d’Angers un Chanoine Regulier de Toussaint d’An
gers , pour être par lui presenté à l’Evêque.

De-là on juge que le Seigneur de Milon est réduit à une simple no
mination , que par, consequent elle est subordonnée à le Presentation 
que doit faire à l’Evêque l’Abbé d'Angers du sujet qui lui est nommé : 
donc encore la nomination du Seigneur de Milon ne reçoit sa perfec
tion que par la Presentation du sieur Abbé; ce sont deux Actes absolu- 
ment corrélatifs & necessaires, aux termes de la fondation & de la pos- 
session uniforme qui l’a suivie, La réunion de ces actes constitue donc Je 
Seigneur de Milon & l’Abbé d’Angers Patrons ensemble, sans pou
voir être divisés, & sans que la portion du patronage de l’un puisse 
être separée de la portion de l’autre.

L’idée de ces patronages mixtes, & partagés en nomination par 
l’un, & Presentation pari autre, n’est pas purement métaphysique.

La nomination se définit seulement par le droit de nommer au Bene
fice; mais la Presentation, félon tous les Canonistes, est une exhibition 
réelle & corporelle de la personne de l’Ecclesiastique designé pour des- 
servir le Benefice vacant: en forte qu’on peut dire que la Presentation 
tient plus du patronage que la simple nomination. Loin donc que le 
Seigneur de Milon puisse être envisagé dans sa nomination comme seul 
Patron, on peut dire avec confiance qu’il en a la moindre portion.

Qu’est-ce en effet que sa nomination ? C’est le droit de choisir un 
sujet pour remplir la Cure. A qui fait-il sa nomination ? A l’Abbé d'An-
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gers. Il ne la fait pas à l’Evêque; cesi: l’Abbé d'Angers qui prelente 
à l’Evêque le sujet nommé. Cette nomination du Seigneur de Milon 
emprunte donc toute sa force de la Presentation que fait l’Abbé d’An
gers à l’Evêque. Ces deux actes de nomination & de Presentation doi
vent marcher l’un après l’autre, & sont inseparables pour qu’ils puissent 
produire leur effet; car que deviendroit la nomination du Sr de Milon 
à F Abbé d’Angers?Ce feroit un vain titre, sans le secours de la presenta
tion de l’Abbé à l’Evêque. Concluons donc qu’ici le patronage- est mix
te , Si qu’on peut soutenir que l’Abbé d’Angers en a la portion la plus 
décisive pour le patronage.

Il n’est donc pas pas vrai que le Seigneur de Milon soit seul & 
unique Patron , & que le sieur Regnier n’eut besoin que de son con
sentement ; celui de l’Abbé d'Angers lui étoit également necessaire, 
& le défaut de consentement dans un cas où même il s’agit de tirer de 
regie un Benefice Cure en France , pour le faire passer en Commande, 
forme incontestablement un vice dans les provisions du sieur Regnier.

On pourroit ajourer que la cause fausse des Edifices ruinés pourroit 
encore concourir à imprimer un nouveau vice à ces provisions en com
mande.

I°. est-ii naturel d’obtenir une Cure en commande Sous ce pretexte ? 
Il n’y a que les réparations d’usufruitier qui soient à la charge du Curé. 
Le Presbitere appartient à la Communauté des Habitans ; ils sont tenus 
des grosses réparations 3 & à la mort du Curé ils ne manquent pas de 
veiller pour celles qui tomboient sur le- Beneficier.

0°, D’un Benefice dépendant de la maison d’Angers, est-il à crain
dre que les réparations ne soient pas faites ?

30. Dans le fait il n’est point vrai qu’il y en ait de considérables à 
faire. I°. Le certificat de M. i’Evêque est plu-tôt de stile que probatif, 
Si ne peut autoriser une telle commande , quand le droit du Patron est 
violé, 20. Ce Procès-verbal qu’on vante est une piece faite après coup, 
& à loisir, sans Parties appellées. Quelles sont les objections du sieur 
Regnier ? C’est de prétendre,

I°. Que le Seigneur de Masseilles est seul Patron ; qu’à la vérité lors 
qu’il nomme dans la forme ordinaire il doit nommer à l'Abbé d’Angers; 
mais que lorsqu’il cede son droit au Pape , le Pape prévient l’Abbé 
d'Angers; que d’ailleurs cette Presentation. qu’a l’Abbé d’Angers n’est 
qu’une servitude , qui ne touche point au Patronage ; que ce sont deux 
actes séparés ; qu’on voit même dans les nominations rapportées que les 
Seigneurs de Milon requierent l’Abbé d’Angers de presenter ; qu’ainsi 
ses provisions ne sont ni nulles ni abusives.

réponse. C’est lutter contre l’énoncé des titres, que de soutenir que 
le Seigneur de Milon soit seul Patron. Le Patronage est surement 
mixte, Si est coupé en deux. La nomination du Seigneur de Milon ne 
doit être faite qu’à l'Abbé d’Angers , qui à la Presentation à cause de 
sa Dignité Abbatiale, est-il dit dans les actes émanés des Seigneurs 
de Milon même ; l'Abbé d'Angers a donc sa part dans le Patronage 
dont il s’agit.

2°. On convient que quand le Seigneur de Milon nomme suivant la 
forme ordinaire , il doit nommer à l’Abbé d'Angers le Sujet ; mais on



veut que quand il cede son droit au Pape , alors il en soit dispensé & 
que le Pape couvre le droit de l’Abbé d'Angers par la prévention.

Deux erreurs dans ce raisonnement.
1°. Le Seigneur de Milon ne peut nommer qu’à l’Abbé d’Angers. 

Les titres ne lui donnent que ce droit, & toute cession au Pape est 
nulle.

2°. Il ne peut jamais faire tort à Ton co-Patron , & jamais dans les 
quatre mois le Pape ne peut prevenir un Patron Ecclésiastique qui jouit, 
par le mélange du Patronage avec un Laïc, des avantages attachés au 
Patron Laïc même.

3°. D’alleguer que la Presentation de l’Abbé d'Angers est un (impie 
Cérémonial, une servitude imposée à 1 Abbé de Toussaint d'Angers > 
qui ne dérange en rien le Patronage du Seigneur de Milon, c'est s’aveu
gler volontairement.

I°. Ce n’est pas une simple céremonie que la nomination que 
le Seigneur de Milon adresse à l’Abbé de Toussaint d'Angers; c'est 
une obligation établie par titres & par possession, & la .présentation de 
l’Abbé d'Angers étant une suite de cette nomination , elle fait né- 
cessairemenr partie du patronage, donc l’une ne marchant qu'après 
l’autre , ces deux actes unis forment le patronage.

2°. Le Sr Regnier traite de servitude la Presentation de l'Abbé; il saut 
donc dire aussi que la nomination à l’Abbé d’Angers est  une servitude; en 
tout cas servitude ou droit , l'Abbé y est attaché ; que le Seigneur de Mi
lon satisfasse à la loi de sa nomination, c’est ce qu’on lui demande ; il ne 
l’a pas suivie, il s’en est écarté; ce qu’il a fait est donc nul; il n’a pû 
priver son copatron de son droit, & le Pape n’a pû le prévenir.

Il est donc suffisamment prouvé que le patronage est mixte, que 
le Seigneur de Milon n’a que la nomination, & l’Abbé d’Angers la 
présentation ; qu’ainsi tant que le Seigneur de Milon s’écartera de l’o
bligation où il est de nommer à l’Abbé d'Angers , il ne sera rien 
d’utile, & que toutes autres provisions que celles intervenues sur la 
présentation de l’Abbé d'Angers, ou sur son consentement, lorsqu’on 
se servira de la voye de Rome , sont radicalement nulles.

Passons à la seconde proposition.

SECONDE PROPOSITION.

Le Prieur de Fontaine-Milon , Regulier de sa nature , ne peut, sui
vant les titres & la Possession, être rempli que par un Chanoine-Ré
gulier de la maison de Toussaint d'Angers; ainsi les provisions don
nées à un Seculier, quoi qu’en commande, ne peuvent produire au
cun effet.

Les mêmes titres qui prouvent que le patronage est mixte, consta- 
tent que le Prieuré-Cure de Milon doit être conféré à un Chanoine 
Regulier de l’Abbaye de Toussaint d’Angers. Inutile par consequent 
de rien rappeller de ce qu’ils contiennent à cet égard.

Comment soutenir des provisions données en commande, sur le 
consentement d’un copatron à un Prêtre Seculier, d’un Benefice Re
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gulier, attaché à une maison Reguliere ? Ce copatron est astraînt à 
nommer un Regulier pour remplir un Benefice Regulier ; c’est -lors- 
qu’il fuit cette regie, qu' il use utilement de son droit. Ici elle est 
transgressée.

Suivant la Clementine i. de sup. neg. prela. suivant le Ch. de Prœb. 
de dig. in 6°. & suivant le Concordat, les Benefices doivent être con
férez , fecundum condecenti am flatus ; c’est-à-dire , Sacularia Sa culari* 
bus , Regularia Regularibus.

Il n’y a que le Pape, & ceux qui ont reçû de lui le pouvoir, pat 
quelqu 'Indult, qui puissent conferer en commande.

Puis donc qu’il n’est pas permis aux Collateurs François de s’écar- 
ter de cette maxime, Regularia Regularibus, & s’ils sont obligez de 
conferer à des Reguliers les Benefices Reguliers ; à combien plus 
forte raison les Patrons sont-ils tenus de nommer & présenter des 
personnes qui ayent à l’instant même la qualité requise pour possé- 
der le Benefice auquel ils nomment ?

La capacité du sujet nommé doit être existante lors de la nomi
nation , elle ne doit point dépendre d’une condition ni d’un événe
ment, autrement ce feroit abuser de son droit, & faire un Acte inutile 
en nommant un incapable, faute de la qualité requise de Regulier.

Ce feroit priver le copatron de son droit, & les Collateurs du 
droit de conferer ; ce feroit nous livrer à la Cour de Rome , favoriser 
la prévention que nons ne faisons que tolerer en France ; ce feroit 
l’étendre au lieu de la restraindre ; & de pareilles nominations se- 
coiént un mépris du pouvoir de l’Ordinaire.

Le Patron en France doit nommer ou présenter, suivant l’état du 
Benefice ; sa présentation ou nomination d’un sujet qui n’a pas lors de 
la nomination la qualité requise, est nulle de plein droit, & ne peut 
produire aucun effet. De même que le Collateur François la rejette- 
roit, & ne pourroit y deferer, attendu l’incapacité du sujet, de même 
la Presentation tombe comme nulle & abusive.

A plus forte raison dans l'espece., où le Seigneur de Milon n'a 
qu’une part dans le patronage ; part qui confitte à nommer à l’Abbé 
d’Angers un Chanoine Regulier de sa maison. lorsqu’il nomme aut 
Pape un Seculier pour le pourvoir en commande ,il fait un Acte im- 
puissant, il abuse de son droit ; parce que d’un côté il ne peut nuire 
à son copatron, & que de l’autre il viole la fondation; il doit en toute 
vacance nommer à l’Abbé d'Angers, comme l’Abbé d’Angers peut 
présenter, & comme l’Evêque peut conferer; c’est donc un Chanoine 
Regulier de la maison d’Angers qu’il doit nommer»

Jamais un Patron François n’eut le droit de renvoyer au Pape un 
incapable, pour lever son incapacité par une forme de collation dis
férente de celle que le Collateur ordinaire auroit été obligé de suivre, 
le sujet doit avoir la qualité requise dès l’instant de sa nomination. 
Non seulement il doit être Regulier pour remplir un Benefice Regulier> 
mais encore dans l’espece il falloit nommer un Chanoine Regulier de 
l’Abbaye d’Angers ; le Seigneur, de Milon ne s’est point conformé 
au titre de la fondation, ni à la Possession, qui vaudroit elle seule un
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titre, par lé suffrage de près de trois siecles, & par les reconnoissan- 
ces geminées des Seigneurs de Milon.

Le Seigneur de Milon a fait ce qu’il ne pouvoir faire , & n‘a pas fait 
ce qu’il devoit. Les provisions du sieur Regnier, suite d’un tel ouvrage, 
sont donc radicalement nulles, & le droit du Frere Dubessé devient 
incontestable.

Le conseil a deja consàcré ces principes par deux de ses Arrêts 
recents.

Le premier du 7 Septembre 1742. au sujet de la Cure de Saine 
Langis.

En voici 1’espece : Le Prieur-Curé de Saint Langis dépendoit du 
Prieuré de Chartrage,& la maison de Chartrage en avoit eu le Patronage, 
Jusqu’à la desunion des biens d’une Maladrerie, qui passa à l’Hôpital de 
Morlagne. Ce furent les Administrateurs de Morlagne qui devinrent les 
Patrons de cette Cure , à condition d’y nommer un Chanoine Regulier 
de la maison de Chartrage.

Ces Administrateurs en 1739. nommerent un Sieur Deshayes, Prêtre 
Séculier, pour remplir cette Cure , à condition de prendre l’Habit dans 
l’Ordre de Saint Augustin , ou de se pourvoir-au Pape , afin qu’il l’en 
dispensé , consentant qu’il se fît pourvoir en commande.

Le sieur Deshayes se fit pourvoir en commande.
Le Frere de Tellieres Chanoine Régulier de la maison de Chartra

ge le dévoluta sur deux moyens ; l’un que le Benefice étant Régu
lier , il n’étoit pas permis à un Patron François de presenter un Sécu
lier pour aller à Rome obtenir une commande, qu' il falloir que le pre- 
fènté eût la qualité requise à l’instant de la Presentation.

L'autre moyen dérivant du premier, fondé sur ce que les Adminis
trateurs étoient liez par une Transaction de 1687. homologuée par Ar
rêt à ne pouvoir presenter qu’un Chanoine Régulier de l’Abbaye de 
Chartrage.

Sur ces deux moyens également victorieux, le Frere de Tellieres 
réussit dans son dévolut, & le conseil par son Arrêt du 2. Septembre 
1742. le maintint dans la Cure de Langis.

Le second Arrêt du mois de Février 1745 est au sujet du Prieu
ré-Cure de Sermaise, qui avoit comme ici deux personnes qui con- 
couroient au Patronage : le Seigneur de Sermaise avoit la nomi
nation d’un Chanoine Régulier pris de la maison de Melinais, le 
Prieur de Melinais avoit la Presentation à l’Evêque d’Angers qui con- 
feroit.

Cette Cure ayant vacqué, le Seigneur de Sermaise au lieu de nom
mer le sujet au Prieur de Melinais , presenta tout d’un coup un Cha
noine Régulier à l’Evêque d’Angers; ce Pourvu fut maintenu par Ar
rêt du conseil du 10. Decembre 1741. contre le Pourvu sur la pre
sentation du Prieur de Melinais, sans que le Prieur de Melinais y suc 
partie.

Le Prieur de Melinais soutint son droit contre le Seigneur de Ser-' 
maise,& par votre Arrêt de l’année 1745* il y fut maintenu.

Le conseil a donc déjà jugé par deux Arrêts la cause qui nous fait
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plaider; d un côté vous avez jugé qu’un Patron en France doit nommer 
ou presenter à un Benefice Régulier un sujet capable à l’instant, & qu'il 
ne lui étoit pas permis de nommer un Prêtre séculier pour aller a Rome 
Te faire pourvoir en commande, qu' il falloit absolument suivre la loi 
de la fondation. D’un autre, côté , le Conseil a jugé que ces fortes de 
Patronages divisez en plusieurs personnes > devoient être littéralement 
executez , il n’étoit pas possible de déroger au titre ni à la Possession» 

Que peut donc attendre le sieur Regnier? de voir anéantir un ou
vrage que la contravention à la loi avoit commencé, & que la loi ne 
peut laisser subsister. Un Patron ne peut nuire à son Copatron, le Pape 
ne peut prevenir le Patron Ecclésiastique, lorsque son fort est uni avec 
un Patron Laïc; ainsi soit par les titres, soit par la possession, soit par 
la nature du Patronage mixte, soit enfin parce que le Benefice Cure de 
Milon est attaché à un Régulier de la maison de Toussaints d’Angers, 
les provisions du sieur Regnier sont nulles, & ne doivent lui procuret; 
aucun effet.

C est donc au Frere Dubesse à se flatter de faire disparoître des pro- 
visions si contraires à nos maximes, & qui blessent si ouvertement les 
droits des Patrons & des Collateurs : il espere même que l’abus qui en 
résulte, excitera la vigilance du ministere public , & qu’il n’y aura au
cune difficulté à le maintenir dans ce Benefice.

Me BLANCHARD, Avocat.
Le Doux, Procureur

De l'imprimerie de la Veuve K.napen, pont S, Michel. i1746.




